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AGRESSION SEXUELLE

Marquefave:
le maire mis
en examen
●

page 23

TOURNEFEUILLE

Qualifiés !

Un blessé dans
l’explosion
d’un labo
●

page 23

EXPOSITION

«La pierre de Mars»
à la Cité de l’espace
●

page 21

SOCIÉTÉ

Les nouveaux usages
du cannabis
Un produit expurgé de son
principe actif à
usage récréatif,
des expérimentations thérapeutiques et le Canada
qui libéralise : le
débat sur le cannabis est relancé.
● pages 2 et 3

Les Bleus ont
battu le Pérou 1-0
sur un but de
Mbappé.
La France est
en 8es de finale.
●

Les multiples déclinaisons du chanvre./DDM, LRG

ENQUÊTE

Les Français aiment
leur service public

pages 12 à 15

Service de l’état civil à la mairie d’Albi./ DDM, E. Cayre

Contrairement à une idée reçue, les
Français ont très majoritairement une
bonne image de leurs services publics.
Le détail de l’enquête Odoxa. ● page 4
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Les pensions de
reversion en danger ?
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Unibail»

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé quelques
instants après le but de ce dernier./ MaxPPP.

Les seniors une nouvelle fois pénalisés ?/ DDM, J.M. Mazet

Coup de rabot, suppression ou statu
quo : la gauche et la droite s’inquiètent
des projets du gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. ● page 5

